
NON A LA VIDÉO SURVEILLANCE,
OUI A UNE MÉDIATION RENFORCÉE

DANS LE 14e !
Pierre Castagnou, Maire du 14e, organise une réunion le 5 décembre prochain à la Mairie du 14e sur le

thème : « Les enjeux de la vidéo surveillance ». Cette réunion répond à la demande d’installation de

systèmes de vidéo surveillance dans le 14e arrondissement formulé par certains comités d’habitants.

Pour les Vert 14e, face aux problèmes d'incivilité, la vidéo surveillance n'est pas une solution, 

pour 3 bonnes raisons :
Elle est très chère et inefficace : son coût est exhorbitant pour la collectivité, donc pour vous ! Aussi bien en investissements

avec la pose de caméras, l’aménagement de postes de contrôle, les contrats de maintenance, le personnel pour surveiller les

écrans vidéos et intervenir en cas de flagrant délit... Dans les villes où ce système existe, il a coûté entre 1 et 8 millions
d'euros ! Notre commune a bien évidemment de meilleures dépenses à faire. Par comparaison un poste d’éducateur de rue
dans un organisme de prévention coûterait 60.000 euros à la ville de Paris. Enfin, aucune étude scientifique sur les effets de

la vidéo surveillance n'a démontré une quelconque efficacité de ce système. Les caméras n'ont aucune conséquence sur la

petite délinquance qui s'y adapte très vite.

• Elle annonce une société inhumaine : voulons-nous pour nos enfants un monde où l'individu, devenu un numéro, sera 

suspecté, contrôlé, localisé et filmé de sa naissance à sa mort ? On sait les dangers d'un tel système entre les mains d'un

pouvoir qui déraperait et deviendrait autoritaire, répressif et liberticide ! Le risque existe, des dérives, des bavures ou des

manipulations ont déjà eu lieu là où des caméras sont installées.

• Elle n'a rien à faire dans notre ville : Cette solution ne correspond pas, ni dans la lettre ni dans l’esprit au projet sur 

lequel s’est fait élire la majorité actuelle. Conformément aux valeurs quelle a mis en avant en 2001 elle devrait chercher
des solutions humaines et originales pour lutter contre les incivilités au lieu de singer les villes gérées par une 
droite extrême, partisane de la dérive sécuritaire et des gadgets technologiques et qui n'obtient pas de meilleurs 
résultats qu'ailleurs…

Les caméras de vidéo surveillance ne mettrons pas un terme aux incivilités que subissent 
certains habitants du 14e pas plus qu’elles ne donneront un avenir aux jeunes du 14e, dont le
taux de chomage dépasse les 15%. Des solutions alternatives existent, de nombreux acteurs 
de terrain qui ont réfléchi et expérimenté sur ces questions nous invitent à ne pas céder 
à la facilité. Écoutons-les !

Venez dire NON à la vidéo surveillance
Réunion à la Mairie du 14e, salle des mariages 

le 5 décembre 2006 à 18h00


